
Initiation à l’Équitation, Zumba Junior, Activités Initiation à l’Équitation, Zumba Junior, Activités 
Nautiques, Arts Plastiques, École du Cirque, V. T. T.,Nautiques, Arts Plastiques, École du Cirque, V. T. T.,

Roller et bien d’autres activités...Roller et bien d’autres activités...

Stages proposés aux enfants de 5Stages proposés aux enfants de 51/21/2 ans à 13 ans révolus. ans à 13 ans révolus.
Nombre de places limité.Nombre de places limité.

WATTRELOSWATTRELOS
STAGES D’ÉTÉSTAGES D’ÉTÉ

20202020

Pour tous renseignements complémentaires,Pour tous renseignements complémentaires,
contactez le 03 20 81 59 63contactez le 03 20 81 59 63
et sur www.ville-wattrelos.fret sur www.ville-wattrelos.fr
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M I N I  S TA G E S  . . . . . . . . . . . .  M A X I  P L A I S I R S 
Depuis 2014, la ville est dotée d’un Projet Educatif Territorial définissant un ensemble d’actions à destination de vos enfants, il 

met en lumière plusieurs enjeux qui nous tiennent à cœur et auxquels nous nous attachons tout au long de l’année… jusque 

pendant l’été.

Car « Projet éducatif » ne signifie pas seulement « bien apprendre à l’école », c’est un ensemble d’actions incluant le plaisir 

d’amener les enfants à découvrir de nouvelles activités, à connaître les règles du bien-vivre ensemble, à apprendre à vivre en 

société, à se sentir bien dans leur peau, à chercher à construire la personnalité qui les emmènera, tout au long de leur vie, avec 

un bagage culturel, sportif, social, technique… Et tout cela pour leur plus grand plaisir.

Les stages d’été sont un exemple éclairant de notre envie d’accompagner la jeunesse wattrelosienne. Pendant quelques 

semaines, sous le soleil (je l’espère !) de notre belle région, à l’aide d’un maximum d’infrastructures et d’encadrement de qualité, 

vos enfants pourront s’initier à maintes activités et se dépenser pour se préparer à une nouvelle année scolaire.

· Des activités sportives, de la raquette au ballon, de pratiques quasiment inconnues (pour nous, les grands !) comme le Kin-

Ball ou le Bouncer-Ball venues du Québec, de sports de roues (VTT, rollers), de nage, de grimpe, de glisse, d’arts martiaux ou 

d’escrime pour se dépenser et découvrir de nouvelles disciplines…

· Les activités culturelles de danse (Zumba, Capoeira), de pratiques musicales sous toutes leurs formes (de la percussion à la 

MAO ou beatbox), d’expression des Arts plastiques à la BD, du cirque à la magie, et j’inclus l’art du pâtissier !

· Des activités au grand air pour tous les goûts : la pêche, les animaux de la ferme, l’équitation, les parcours suspendus (parkour, 

accrobranche) ou de randonnées…

Bien entendu pour les indécis ou les boulimiques, il existe des stages de Multi-activités avec chaque jour, de nouvelles 

disciplines… et puis rassurez-vous, même en choisissant une thématique, nos animateurs ne manqueront pas de leur faire 

découvrir une multitude d’autres activités.

Ainsi, parmi les enjeux du Projet Educatif Territorial de Wattrelos, nous avons pour volonté de :

1. Créer des conditions d’égalité dans l’accès à l’éducation,

2. Garantir la continuité éducative de l’enfant,

3. Valoriser les actions existantes et développer des projets nouveaux éveillant la curiosité et l’ouverture d’esprit des enfants,

4. Elever l’enfant à son rôle de citoyen,

5. Promouvoir les actions en faveur du bien-être alimentaire et physique des enfants.

Ces stages riches, ludiques, complets et sécurisés en sont un bel exemple de mise en œuvre…

Bel été à tous nos enfants !

 

         Le Maire

           

                  Dominique BAERT   



STAGES D' ÉTÉ 2020
Comme chaque année, la municipalité propose des stages d’été qui permettront aux enfants (âgés de 5 ans 
obligatoirement scolarisés en dernière année de maternelle et aux enfants de moins de 14 ans, à la date du 
stage) de découvrir et de pratiquer des activités diverses qui seront organisées durant les vacances d’été, 
du mardi 07 juillet au vendredi 07 août 2020. (Pas de fonctionnement le lundi 13 juillet).

Les stages fonctionnent de 9h30 à 16h30 (arrivée aux lieux de rassemblement à 9h15).
Pour tous renseignements, contacter le 03 20 81 59 63

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les bulletins de candidatures sont à déposer sous enveloppe dans l'urne située à l'accueil de l'hôtel de ville.
Si la demande de stage est acceptée, vous recevrez par courrier l'inscription définitive au stage. Vous devrez 
passer en mairie 3ème étage au guichet unique éducation et loisirs, munis de votre dossier complet et d'un moyen 
de paiement.  
Les inscriptions définitives se dérouleront :
‣ Du mercredi 29 avril au jeudi 30 avril de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
‣ Le samedi 02 mai de 8h30 à 11h30
‣ Du mardi 05 mai au jeudi 07 mai de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
‣ Le samedi 09 mai de 8h30 à 11h30
‣ Du mardi 12 mai au vendredi 15 mai de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30  

Pièces obligatoires à fournir lors de l'inscription définitive :
(Les dossiers incomplets seront refusés)

Pour les enfants déjà inscrits en ALSH et/ou garderie pour l’année 2019/2020 :
• Fiche d’inscription et sanitaire dûment remplie et signée (1 par enfant et par stage)
• Fiche de vaccinations à jour, disponible dans le même service sur présentation du carnet de santé (1 par enfant 
et par stage)

Pour une première inscription :
• Fiche d’inscription et sanitaire dûment remplie et signée (1 par enfant et par stage)
• Fiche de vaccinations à jour, disponible dans le même service sur présentation du carnet de santé (1 par enfant 
et par stage)
• Attestation d'assurance EXTRA SCOLAIRE (M.A.E. ou autres) pour l'année 2019/2020
• Justificatif de domicile (datant de moins de trois mois)
• Attestation de la CAF de moins de trois mois (Si votre numéro d’allocataire CAF n’est plus actif, présenter 
votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 du foyer). Si vous percevez des allocations familiales belges, 
l’attestation de la Belgique

Pour tous :
• Moyen de paiement (chèques, espèces, carte bleue, chèques vacances acceptés pour les activités)
• Justificatif C.C.A.S pour les familles qui bénificient des repas au tarif réduit
• En cas de stage avec une activité nautique, le test d’aisance aquatique obligatoire
• Pour les stages V.T.T. / escrime, V.T.T. / sports collectifs et V.T.T. / multisport, photocopie de la carte d’identité de 
l’enfant

Attention :
- Les stages d'équitation sont limités à un par enfant.
- Le nombre de places étant limité, si un stage est complet, une autre proposition vous sera faite, si possible.
- Un stage qui ne réunira pas suffisamment d'inscrits sera annulé. Une autre proposition vous sera faite, si 
possible.
- Aucun remboursement ne sera accepté.



TARIFS DES STAGES TARIFS DES STAGES **
Les tarifs sont appliqués selon le quotient familial 

de la CAF (partenaire financier de la ville).

TRANCHES QF CAF
(mensuel)

SEMAINE DE 
3 JOURS

(du 15/07 au 
17/07)

SEMAINE DE 
4 JOURS

(du 07/07 au 
10/07)

SEMAINE DE 
5 JOURS

A 0 € à 369 € 9,00 € 12,00 € 15,00 €
B 370 € à 499 € 15,75 € 21,00 € 26,25 €

C 500 € à 700 € 23,70 € 31,60 € 39,50 €

D 701 € à 1000 € 28,35 € 37,80 € 47,25 €

E > 1000 € 34,65 € 46,20 € 57,75 €

F extérieur 40,95 € 54,60 € 68,25 €

Attention : Ajouter le montant des repas obligatoires ci-dessous qui ne sont pas compris dans le tarif des 
stages.  

TARIFS DES REPAS *TARIFS DES REPAS * (obligatoire) (obligatoire)

REPAS SEMAINE
DE 3 JOURS

(du 15/07 au 17/07)

REPAS SEMAINE
DE 4 JOURS

(du 07/07 au 10/07)

REPAS SEMAINE
DE 5 JOURS

TARIF REDUIT
(0,35 € par repas) 1,05 € 1,40 € 1,75 €

TARIF REDUIT
(1,10 € par repas) 3,30 € 4,40 € 5,50 €

TARIF MATERNEL
(2,40 € par repas) 7,20 € 9,60 € 12,00 €

TARIF ELEMENTAIRE
(2,70 € par repas) 8,10 € 10,80 € 13,50 €

TARIF EXTERIEUR
(5,10 € par repas) 15,30 € 20,40 € 25,50 €

Attention : Vous êtes invités à prévenir si votre enfant prendra un repas traditionnel, végétarien 
ou traditionnel option végétarien. 

TARIFS GARDERIE TARIFS GARDERIE ** (Albert CAMUS) (Albert CAMUS)
Il est possible d'accueillir les enfants à l'Espace Loisirs Malins de l'école Albert Camus, rue du Beau 
Saule, dès 7h00 le matin et le soir jusque 18h30. La garderie est préconisée aux parents qui travaillent.
Les enfants fréquentant l'Espace Loisirs Malins seront transportés sur leur lieu d'activité par 
un minibus.

TRANCHES QF CAF (mensuel) TARIFS A LA SEANCE
A 0 € à 369 € 0,40 €
B 370 € à 499 € 1,00 €
C 500 € à 700 € 1,50 €
D 701 € à 1000 € 1,80 €
E > 1000 € 2,20 €
F extérieur 3,60 €

*Tarifs sous réserve de modification



MATÉRIEL À PRÉVOIR DURANT LES STAGESMATÉRIEL À PRÉVOIR DURANT LES STAGES

POUR TOUS :POUR TOUS :
‣ Vêtements de pluie, casquette et gourde obligatoire

POUR LES STAGES D’ÉQUITATION :POUR LES STAGES D’ÉQUITATION :
‣ Bottes en caoutchouc ou chaussures usagées fermées, pantalon

POUR LES STAGES SPORTIFS EN SALLE :POUR LES STAGES SPORTIFS EN SALLE :
‣ Chaussures et tenues adéquates exigées

POUR LE STAGE DEUX GRIMPES :POUR LE STAGE DEUX GRIMPES :
‣ Se munir de baskets, tee-shirt à manches longues et d'un pantalon de jogging

POUR LE STAGE D'ARTS PLASTIQUES :POUR LE STAGE D'ARTS PLASTIQUES :
‣ Se munir d'un tablier ou de vêtements usagés

POUR LES STAGES  ACTIVITÉS NAUTIQUES (11/13 ans) ET MULTI - ACTIVITÉPOUR LES STAGES  ACTIVITÉS NAUTIQUES (11/13 ans) ET MULTI - ACTIVITÉ
(10/13 ans) DU 27 AU 31 JUILLET :(10/13 ans) DU 27 AU 31 JUILLET :
‣ Test d’aisance aquatique obligatoire
‣ Se munir d'un maillot de bain, d'un tee-shirt, d'une serviette et de chaussures 
fermées obligatoires, vêtements de rechange chauds (selon l’activité et le temps)

POUR LE STAGE ATELIER MAGIE :POUR LE STAGE ATELIER MAGIE :
‣ Jeu de cartes et boîte à chaussures

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGEATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Si vous êtes susceptible de bénéficier d’un remboursement (comités d’entreprises, 
préfecture, hôpitaux, éducation nationale, collectivités territoriales, etc...), vous êtes prié 
de fournir les imprimés adéquats complétés, dès la fin des stages. Tout document non 
complet vous sera retourné. 



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

Ce stage permet de découvrir et de s’initier à diffèrentes activités 
nautiques. Les enfants pratiqueront le canoë-kayak,le catamaran, le 
stand-up paddle (activité consistant à ramer debout sur une planche, 
équipé d’une pagaie). Test d’aisance aquatique obligatoire.
Tenue : se référer au matériel à prévoir.

APPRENTI
MAGICIEN

Tout en étant ludique, cet atelier fera prendre conscience aux enfants 
que la magie est bien plus qu’un truc. En effet pour être magicien, 
il faut associer plusieurs talents dont celui de comédien et celui de 
bricoleur. A la fin de l’atelier, les apprentis magiciens emportent leurs 
ouvrages et disposent ainsi « d’un petit spectacle » clé en mains.

APPRENTI
PÂTISSIER

Dans ce stage, les enfants vont mettre la main à la pâte! En effet, 
les jeunes pâtissiers en herbe apprendront comment confectionner 
différents desserts. Les enfants pourront ainsi déguster leurs 
réalisations car rien n’est plus savoureux que ce que l’on fait de ses 
propres mains !

ATELIER ARTS 
PLASTIQUES

Une semaine pour créer avec ses doigts, peindre, découper, coller, 
jouer avec les couleurs et les matières. Les petits artistes en herbe 
découvriront diffèrentes techniques artistiques et se laisseront guider 
par leur imagination et leurs émotions afin de fabriquer des objets 
rigolos à emmener à la maison après une belle exposition. Créativité 
et amusement assuré !

ATELIER JEUNES ARTISTES
Cet atelier est proposé aux jeunes artistes en herbe... Il sera 
l’occasion de découvrir, d’explorer et d’expérimenter certaines 
nuances artistiques à travers des oeuvres. Une vraie rencontre avec 
l’art et un autre regard sur la création. Alors, à vos pinceaux !

BEATBOX / CRÉATION
M. A. O.

À l’occasion de ce stage les enfants vont pouvoir découvrir et s’initier 
à deux activités très tendances : la création de musique assistée par 
ordinateur (M.A.O.) et le beatbox qui consiste à faire des bruitages, 
percussions, musique uniquement avec sa bouche.

CRÉATION B.D.

Ce stage a pour objectif d’initier les enfants à la construction d’une 
histoire illustrée qu’ils auront inventée et de sa réalisation sous forme 
d’un story-board manga ou autre. Le story-board est une petite 
histoire découpée où chaque scène est illustrée par un ou plusieurs 
dessins.

DEUX GRIMPES

Avec ce stage les enfants vont apprendre à se dépasser tout en 
s’amusant en pratiquant deux activités qui vont leur faire prendre de 
la hauteur. En effet, ils alterneront entre l’accrobranche pour grimper 
dans les arbres et l’escalade pour grimper sur les murs. (Taille 
minimale 115 cm)

ÉCOLE DU CIRQUE
Matin ou Après-midi : découverte du monde du cirque, clowneries, 
acrobaties au sol et portés, équilibre sur objets, expression et jeu 
d’acteur.
Matin ou Après-midi : jeux et activités diverses.

ESCRIME Pratique spécifique de l’escrime ainsi que d’autres activités sportives 
diversifiées. Tenue de sport.

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

ÉVEIL CORPOREL / ARTS 
PLASTIQUES

Durant ce stage, les enfants vivront une expérience étonnante et 
partiront à la découverte des arts du spectacle. Sur de la musique, 
ils raconteront des histoires avec leur corps. Ils alterneront avec 
la fabrication d’objets de décor pour développer l’imaginaire et la 
créativité de chacun. 

ÉVEIL SPORTIF
Ce stage permet aux plus petits de les éveiller à différentes activités 
sportives, telles que motricité, jeux de balles, sports d’opposition, 
vélo, roller ...

FUTSAL
Le futsal est un sport collectif apparenté au football. Il oppose deux 
équipes de cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. 
Pratique spécifique du futsal ainsi que d’autres activités sportives 
diversifiées. Tenue de sport.

GLISSES
URBAINES

Durant ce stage, les enfants peuvent s’essayer à différentes activités 
de glisse telles que le roller, le skateboard et la trottinette freestyle.

GRAINE DE FERMIER

Les enfants se transforment en vrais petits fermiers le temps d’un stage 
à la ferme pédagogique de Wattrelos. Ils s’occuperont des animaux, 
leur donneront à manger, nettoieront leurs enclos... L’occasion 
également de partir à la découverte des multiples richesses de la 
nature environnante (jardinage, abeilles, bassins filtrants...).

INITIATION GYMNASTIQUE Pratique spécifique de la gymnastique ainsi que d’autres activités 
sportives diversifiées.

INITIATION À L’ÉQUITATION Ce stage permet aux enfants de s’initier à la pratique de l’équitation et 
de découvrir la complicité étroite qui peut s’établir entre lui et l’animal.

INITIATION ROLLER
Apprentissage des fondamentaux du roller. Initiation et acquisition de 
l’équilibre. Protection complète, casques fournis, d’autres activités 
diverses sont proposées. Chaussettes obligatoires.

INITIATION TAEKWONDO

Le taekwondo est un art martial d’origine coréenne, dont le nom peut 
se traduire par « la voie du pied et du poing ». Il permet aux initiés 
de développer son corps (maitrise de soi, coordination, habilités 
motrices, équilibre) dans  un esprit d’ouverture vers l’autre (respect 
des règles, relations d’opposition). Tenue de sport.

MULTI - ACTIVITÉ
(7/9 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité différente tournée vers la nature. Au programme de la semaine :
- Accrobranche à La Neuville
- Tir à l’arc à Willems
- Orientation à Willems
- Laser tag à Willems
- Escalade à Lille

MULTI - ACTIVITÉ
(10/13 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité différente. Au programme de la semaine :
- Accrobranche à La Neuville
- Golf archery à Willems
- Kayak polo (test d’aisance aquatique et tenue adaptée) à Willems
- Laser tag à Willems
- Stand-up paddle (activité consistant à ramer debout sur une planche) à 
Lille (test d’aisance aquatique et tenue adaptée)

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

MULTI - ACTIVITÉ
(7/9 ans)

DU 15/07 AU 17/07

Ce stage permet aux enfants de pratiquer chaque jour une activité 
diffèrente. Au programme :
- Accrobranche à La Neuville
- Tir à l’arc à Willems
- Laser tag à Willems

MULTI - ACTIVITÉ
(10/13 ans)

DU 15/07 AU 17/07

Ce stage permet aux enfants de pratiquer chaque jour une activité 
diffèrente. Au programme :
- Accrobranche à La Neuville
- Golf archery à Willems
- Laser tag à Willems

MULTI - ACTIVITÉ NATURE
(8/10 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité diffèrente tournée vers la nature. Au programme de la semaine :
- Golf archery
- Tablette géolocalisée
- Tir à l’arc
- Paint ball kid

MULTI - ACTIVITÉ NATURE
(11/13 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité diffèrente tournée vers la nature. Au programme de la semaine :
- Archery combat
- Tablette géolocalisée
- V.T.T.
- Paint ball kid

MULTIDANSE
Avec ce stage, les enfants vont pouvoir découvrir et s’initier à 
plusieurs danses très diffèrentes mais souvent très complémentaires 
telles que la danse moderne, contemporaine, orientale, funky...

PARKOUR

À l’occasion de ce stage les enfants vont s’essayer au «parkour». 
Le parkour ou art du déplacement est une discipline sportive 
acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, 
par des mouvements rapides et agiles (course à pieds, sauts, gestes 
d’escalade, déplacements en équilibre, etc...) et sans l’aide de 
matériel. Les pratiquants sont dénommés «traceurs».

PÊCHE
Ce stage propose une initiation à la pratique de la pêche en eau douce 
(montage de ligne, règles de sécurité). Les enfants découvriront une 
activité de plein air qui les sensibilisera à l’environnement.

PÊCHE / SPORTS DE PLEIN AIR

Ce stage permet aux enfants de profiter un maximun du grand air 
en pratiquant des activités de pleine nature telles que la pêche, 
la randonnée, l’orientation, la thèque (jeu similaire au base ball), 
l’ultimate (sport collectif se pratiquant avec un freesbee).

PERCUSSIONS
BRÉSILIENNES / CAPOEIRA

À travers ce stage, les enfants vont découvrir la culture brésilienne. 
Véritable art martial, la capoeira allie les percussions brésiliennes, le 
chant et des mouvements d’attaque et de défense. Elle se distingue 
des autres arts martiaux par son côté ludique. Dans cet art les 
mouvements se font à différents niveaux du sol et à différentes 
vitesses.

RANDO / PÊCHE

Ce stage propose une initiation à la pratique de la pêche en eau 
douce (montage de ligne, règles de sécurité). Les enfants partiront, 
lors des randonnées, à la découverte d’une activité de plein air qui 
les sensibilisera à leur environnement.

QUATRE RAQUETTES
Pratique spécifique des sports de raquettes (badminton, tennis, tennis 
de table, squash) ainsi que d’autres activités sportives diversifiées. 
Tenue de sport.

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

ROLLER FUN
Ce stage est destiné aux enfants déjà performants en roller. L’activité 
est pratiquée de manière ludique sous forme de jeux. Protection 
complète, casque et rollers fournis.

SPORTS FUN

Durant ce stage les enfants ont la possibilité de découvrir des sports 
nouveaux et originaux. Ils vont pratiquer le Kin-ball (sport collectif créé 
au Québec, se jouant avec un ballon de 1,20 mètre de diamètre), le 
Bouncer Ball (sport collectif proche du hockey dont l’objectif est de 
marquer des buts à l’aide d’un coton-tige géant) et d’autres activités 
variées et très ludiques. Si ces types d’activités ne sont pour le 
moment pas très connus, le mieux pour les découvrir est encore de 
les essayer ! Tenue de sport.

TENNIS Pratique spécifique du tennis ainsi que d’autres activités sportives 
diversifiées. Tenue de sport nécessaire.

THÉÂTRE ÉQUESTRE
VOLTIGE

Ce stage permet une initiation et une découverte du monde du 
spectacle équestre. Le Théâtre équestre de Wattrelos vous propose  
de découvrir  les chevaux de cirque et de cinéma. Comment faire 
asseoir, coucher ou cabrer un cheval ? Comment faire d’un poney une 
vedette ? Les coulisses du spectacle équestre n’auront plus aucun 
secret pour vos enfants.

V.T.T. / ESCRIME Ce stage permet aux enfants de pratiquer l’escrime et des sorties 
V.T.T. . Stage réservé aux enfants rouleurs.

V.T.T. / MULTISPORT
Ce stage permet aux enfants de pratiquer des activités sportives 
diversifiées telles que le sport de raquettes, les sports collectifs et des 
sorties V.T.T. . Stage réservé aux enfants rouleurs.

V.T.T. / SPORTS COLLECTIFS
Ce stage permet aux enfants de pratiquer des activités sportives 
diversifiées telles que le handball, le basket-ball, le football et des 
sorties V.T.T. . Stage réservé aux enfants rouleurs.

YOGA / MULTIDANSE

Lors de ce stage, les enfants vont pouvoir s’initier à plusieurs danses 
très différentes mais souvent très complémentaires telles que la danse 
moderne, contemporaine, orientale, funky... et aussi s’essayer à la 
pratique du yoga et de la relaxation en découvrant différentes postures 
inspirées très souvent de la nature et des choses simples qui nous 
entourent.

ZUMBA JUNIOR / YOGA

Lors de ce stage, les enfants vont pouvoir s’initier à la zumba et aussi 
s’essayer à la pratique du yoga et de la relaxation en découvrant 
différentes postures inspirées très souvent de la nature et des choses 
simples qui nous entourent.

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



SEMAINESEMAINE
DU 0707 AU  AU 1010 JUILLET  JUILLET 20202020

STAGES DE 4 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ÉVEIL SPORTIF Salle des sports BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 5/6

ÉVEIL CORPOREL /
ARTS PLASTIQUES

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 5/6

INITIATION À
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

INITIATION 
GYMNASTIQUE

Gymnase CRÉTINIER
Rue deToul 6/8

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

7/8

INITIATION À
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

INITIATION ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 7/9

MULTI - ACTIVITÉ
NATURE

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy

Base de loisirs de Wingles
8/10

TENNIS Complexe tennistique ROLAND LÉVÊQUE
Rue Alain Savary 8/10



SEMAINESEMAINE
DU DU 0707 AU  AU 1010 JUILLET 2020 JUILLET 2020

STAGES DE 4 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

9/10

INITIATION À
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Wattrelos

9/11

PÊCHE / SPORTS DE 
PLEIN AIR

Rassemblement : MEP
Rue Jean Castel

Étang Verbrugghe
9/11

INITIATION ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 10/13

V.T.T. / ESCRIME CENTRE D’HÉBERGEMENT
Rue Jean Jaurès 11/13

MULTI - ACTIVITÉ
NATURE

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy

Base de loisirs de Wingles
11/13

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Base de loisirs de Wingles

11/13

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

11/13



SEMAINESEMAINE
DU 1515 AU  AU 1717 JUILLET  JUILLET 20202020

STAGES DE 3 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ATELIER
ARTS PLASTIQUES

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 5/6

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

ZUMBA JUNIOR /
YOGA

Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 6/8

TENNIS Complexe tennistique ROLAND LÉVÊQUE
Rue Alain Savary

6/8

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

MULTI - ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chlorofi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

7/9

FUTSAL Salle des sports Brossolette
Rue Pierre Brossolette

7/9

GLISSES URBAINES Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly

8/10

PÊCHE
Rassemblement : MEP

Rue Jean Castel
Étang Verbrugghe

9/11



SEMAINESEMAINE
DU DU 15 15 AU AU 1717 JUILLETJUILLET 20202020

STAGES DE 3 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

GRAINE 
DE FERMIER

Rassemblement : MEP
Rue Jean Castel 9/11

V.T.T. / 
SPORTS COLLECTIFS

CENTRE D’HÉBERGEMENT
Rue Jean Jaurès 10/12

MULTI - ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chlorofi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

10/13

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Wattrelos

10/13

PARKOUR
Rassemblement : École JEAN JAURÈS

Rue Jean Jaurès
La Free’ch de Roubaix

11/13

BEATBOX / CRÉATION
M.A.O.

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès

11/13

GLISSES 
URBAINES

Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly

11/13



SEMAINESEMAINE
DU 20 20 AU AU 2424 JUILLETJUILLET 20202020

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ÉCOLE DU CIRQUE Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul

5/6

INITIATION 
À L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

ÉVEIL CORPOREL /
ARTS PLASTIQUES

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès

6/8

ÉCOLE DU CIRQUE Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul

7/8

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

7/8

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

APPRENTI 
MAGICIEN

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès

7/9

APPRENTI 
PÂTISSIER

CUISINE SATELLITE JEAN ZAY
Rue du Sapin Vert 8/10

4 RAQUETTES
Complexe tennistique ROLAND LEVÊQUE

Rue Alain Savary
8/10

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

9/10



SEMAINESEMAINE
DU 20 20 AU AU 2424 JUILLETJUILLET 20202020

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

RANDO / PÊCHE
Rassemblement : MEP

Rue Jean Castel
Étang Verbrugghe

9/11

THÉÂTRE ÉQUESTRE 
VOLTIGE

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Wattrelos

9/11

V.T.T. / MULTISPORT CENTRE D’HÉBERGEMENT
Rue Jean Jaurès 10/12

FUTSAL Salle des sports BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 10/13

MULTIDANSE Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 10/13

ROLLER FUN Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 10/13

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

11/13



SEMAINESEMAINE
DU DU 27 27 AU AU 31 31 JUILLETJUILLET 20202020

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

SPORTS FUN Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 5/6

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

YOGA / MULTIDANSE Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 6/8

FUTSAL Salle des sports BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 6/8

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

SPORTS FUN Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 7/9

MULTI - ACTIVITÉ

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy

Chloro fi l à La Neuville
Base de loisirs de Willems
Association la Deûle à Lille

7/9

INITIATION ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 7/9

PERCUSSIONS
BRÉSILIENNES / 

CAPOEIRA

Salle des sports VICTOR PROVO
Rue Jean Castel 9/11

JEUNES ARTISTES École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 10/13



SEMAINESEMAINE
DU DU 27 27 AU AU 31 31 JUILLETJUILLET 20202020

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

INITIATION ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly

10/13

MULTI - ACTIVITÉ

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy

Chloro fi l à La Neuville
Base de loisirs de Willems
Association la Deûle à Lille

10/13

THÉÂTRE ÉQUESTRE
VOLTIGE

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Wattrelos

10/13

APPRENTI 
PÂTISSIER

CUISINE SATELLITE JEAN ZAY
Rue du Sapin Vert 11/13



SEMAINESEMAINE
DU DU 03 03 AU AU 0707 AOÛTAOÛT 20202020

STAGES DE STAGES DE 55 JOURS JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ÉCOLE DU CIRQUE Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 5/6

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

INITIATION TAEKWONDO CITÉ DES SPORTS
Rue Amédée Prouvost

6/8

ESCRIME CITÉ DES SPORTS
Rue Amédée Prouvost 6/8

ÉCOLE DU CIRQUE Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 7/8

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chlorofi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

7/8

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

ZUMBA JUNIOR /
YOGA

Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 8/10

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chlorofi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

9/10



SEMAINESEMAINE
DU DU 03 03 AU AU 0707 AOÛTAOÛT 20202020

STAGES DE STAGES DE 55 JOURS JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Wattrelos

9/11

CRÉATION B.D. École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès

9/11

APPRENTI 
PÂTISSIER

CUISINE SATELLITE JEAN ZAY
Rue du Sapin Vert 9/11

ROLLER FUN Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 10/13

FUTSAL Salle des sports BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 10/13

DEUX GRIMPES
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chlorofi l à La Neuville

Association la Deûle à Lille

11/13




